
samedi 17 juin 2017 

À la fois installation artistique de Irene Gil et 
performance pour cent cinquante personnes, 
il s'agit d'un repas partagé organisé par et 
pour les habitants du territoire. Ce projet 
expérimente, s'approprie et métaphorise la 
trace de la frontière franco-suisse, trace 
territoriale aujourd'hui présente mais 
également invisible à nos yeux, en créant une 
nouvelle frontière en forme de table. La table, 
comme élément de discussion et de partage. 
Un paysage interrompu fortement sollicité et 
revendiqué, devient source de spontanéité et 
offre une nouvelle manière d'affronter et de 
déguster ensemble le territoire. 
Les Maisons de quartiers des Eaux Vives et Le 
Spot de Chêne-Bourg, le Foyer-logements 
pour personnes âgées de l’Eau-Vives à 
Annemasse, les travailleurs sociaux et le 
service de Cohésion sociale de Thônex, ainsi 
que le service jeunesse de la ville de Gaillard, 
se sont joints à FBI Prod pour proposer à leurs 
publics respectifs d’être acteurs de ce repas 
partagé.
site net : https://www.kogumi.fr/association
http://irenegil.com

Entre deux arrêts, une feuille de papier, un 
crayon, le temps que vous avez… devenez 
auteur du moment, lecteur pourquoi pas ! 
Pour des mots d’ici, des mots d’ailleurs, écrits 
au fil du voyage ; des mots à dire, à semer, à 
partager… une trace, une liberté. Accompa-
gnés par deux comédiens, chacun pourra 
participer comme écrivant, lecteur ou 
auditeur, pour un instant ou plus longtemps.

La Compagnie des gens d’ici est une troupe 
de théâtre sous forme d’association qui 
rassemble des professionnels du spectacle et 
des arts et des volontaires pour partager et 
créer avec et pour les gens qu’elle rencontre. 
La Compagnie, c’est pouvoir faire du Théâtre 
partout, ici, là, ailleurs : dans une salle 
équipée, dans un bistrot, dans la rue, dans 
une ferme, dans un jardin, à travers champs, 
et même sur les chemins de montagne...

site net : www.ladici.com

À la fois installation artistique et performance  
Pour conclure « Qu'est-ce qui se Tram ? » le 
public est invité à quitter son siège de 
passager et à déambuler à travers les rues 
d'Annemasse pour le lancement du projet « 
Olympe de qui ? » de 4VE (« Vous Vous Voyez 
Vivre Ensemble ? »)., Ce collectif propose en 
particulier aux habitants d'Annemasse de se 
réapproprier l'espace public par des actions 
culturelles transversales et participatives. En 
2017, alors qu'un nouveau parc annemassien 
a pris le nom d'Olympe de Gouges, c'est à la 
découverte de ce personnage historique et, 
par extension, du thème universel des droits 
et des libertés du citoyen, qu'il nous invite 
spécifiquement.
Le parcours sera ponctué de plusieurs arrêts 
permettant de découvrir les oeuvres qui ont 
vu le jour lors d'ateliers participatifs très 
nombreux et diversifiés : tricot, écriture, 
mosaïques, Tape Art, création de jardins 
urbain, de mobilier en matériaux de récupéra-
tion, de drapeaux, etc.
 
Dans le cadre d'un atelier d'écriture de textes 
de chansons, Julie Marie propose un concert  
décalé et participatif dans lequel elle joue 
également ses propres morceaux. Pas de  
doutes : la fraîcheur et l'humour, mais aussi 
l'émotion et le cynisme qui caractérisent cette  
artiste bien de chez nous seront de la partie !
 
site net : https://www.julie-marie.net/

site net : http://www.fbiprod.com/projets/4ve/

12-14h : REPAS PARTAGÉ | “Manger à la frontière“
Irene Gil | participation Douane de Moillesulaz

17-20H30 : INAUGURATION | du projet “Olympe 
de qui ?“ | Collectif 4VE | spectacle | participation
17h: Déambulation théâtralisée - Centre ville Annemasse   

18h: Concert de Julie Marie - Parc Olympe de Gouge 

11h30 - Départ gare eaux-vives

21h17 - Retour place de neuve

11h43 - ARRÊT moillesulaz

14h - départ moillesulaz

ÉCRITURE | Compagnie des Gens d'ici | atelier

14h13 - retour gare eaux-vives
15h54 - départ place de neuve

20h30 - départ montessuit

montessuit 

moillesulaz * 
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hORAIRES DU BUS

*Arrêt Gaillard Marché -150m après la douane 

de Moillesulaz côté France

17h - ARRÊT château rouge


